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Théâtre de rue - Spectacles gratuits - 4 compagnies anglaises

14 et 15 septembre 2013, Place Max Lejeune, Abbeville
14 h - 19 h 30

 Après plusieurs rencontres avec les publics d’Abbeville en 2011 et 2012, le temps est 

venu de proposer un Festival des Arts de la Rue qui fasse une belle place aux artistes 

anglais. La ville d’Abbeville, par l’histoire de son port qui a été pendant plusieurs 

siècles en contact avec les côtes anglaises comme la porte ouverte sur la Picardie,  reste 

empreint de cette singularité.

Tout le travail culturel et artistique développé par le Centre Culturel Saint-André, dans 

cette liaison avec l’Angleterre sur le plan musical, théâtral ou chorégraphique, participe 

de cette dynamique.

Notre Pôle National Cirque et Arts de la Rue d’Amiens participe depuis 2007 au Réseau 

Interreg Zepa et, à ce titre, le Hangar - Centre National de Production des Arts de la Rue 

propose sur le territoire des temps forts autour des Arts de Rue dans toute la Picardie.

Au travers du projet ZEPA 2, nous souhaitons avec nos amis anglais de Peterborough, 

de Great Yarmouth, de Winchester mettre en place des temps de rencontre qui donnent 

à voir, côté français, la production artistique anglaise et côté anglais, les artistes de rue 

français.

Le premier  Picardilly Street d’Abbeville constitue une première et nous souhaitons avec 

la Ville et le Centre Culturel Saint-André que cela soit le début d’un rendez vous régulier 

avec les artistes de rue.



Cie Whalley Range All Star
Brain Wave
Un rêve éveillé théâtral. 
Un caprice oisif et éphémère devient un 
spectacle de 30 minutes plein d’images 
fortes, de musiques originales, de sons 
vivants et de rebondissements toujours 
surprenants. Un aperçu de ce qu’il se 
passe dans une tête humaine. Nos vœux 
pieux luttent contre bloquages mentaux et 
logique tordue.

 A theatrical day-dream. An idle 
passing fancy is transformed into a 
30-minute show featuring bold imagery, 
original music, vivid sound and ever-sur-
prising twists and turns.

Site web : www.wras.org.uk

Commissioned by Stockton International Riverside 
Festival (SIRF).Additional Funding from Arts Coun-

cil England North West.
Initial project development through a commis-

sion,Thoughts of the Head Gardener, by Alnwick 
Gardens.

Cie Bash Street
The Strongman
The Strongman nous plonge dans le monde 
d’un cirque itinérant à travers l’histoire de 
trois personnages : un chef du cirque, un 
vagabond et une artiste de la rue à la re-
cherche d’un homme fort. Entre théâtre, 
cirque, mime et musique, cette nouvelle 
création de la compagnie anglaise s’inspire 
de ‘The Circus’ de Charlie Chaplin (1928) 
pour nous faire entrer dans un univers qui 
n’est pas sans  rappeler des films muets 
des années 1920. 

 The Strongman plunges us in the 
universe of a travelling circus through 
the story of three characters. At the 
crossing of theatre, circus, miming and 
music, this new creation from this engli-
sh company takes its inspiration from « 
The Circus » from Charlie Chaplin.

The Strongman was developed in 2012, 
funded by Arts Council England and commissioned 

and supported by : Devizes International Street Festi-
val, Le Fourneau-Centre National des Arts de la Rue, 
Mintfest, National Theatre «Watch this Space», SO 

Festival, Waterford Spraio.

Site web : www.bashstreet.co.uk

Cie PanGottic
Thingamabob
Inspirée par les célèbres machines Rube 
Goldberg «une déroutante et complexe 
invention, laborieusement construite dans 
le but de réaliser une simple performance», 
Thingamabob est un spectacle présentant 
cette machine invraisemblable, assem-
blage d’élingues et trucs en tous genres, 
avec laquelle le public lui-même joue un 
rôle essentiel dans le bon déroulement des 
incroyables réactions en chaîne qu’elle 
produit.

 Thingamabob is a show featuring        
an unlikely machine, assembled from 
slings and random stuff, with which the 
audience itself plays a crucial role in 
the good proceedings of the incredible 
chain  reactions it produces.

Site web : www.pangottic.com

Co-commissioned and supported by :
Hat Fair, Le Fourneau, GDIF, Chelmsford City 

Council, Arts Coucil England, Alchemyproductions 
and Circomedia.

Wet Picnic
The Lift

Chaque jour un million de moments dis-
parus en un clin d’oeil, de conversations 
avortées, de rencontres loupées. Tous 
ces moments fugaces que nous oublions, 
enfermés dans notre bulle. Mais que se 
passerait-il si nous pouvions capter ces 
moments-là ? The Lift est une expérience 
théâtrale itinérante qui enveloppe son pu-
blic, en les accueillant dans un monde de 
moments capturés, leur donnant une expé-
rience surréaliste qu’ils n’oublieront pas.
 
 The Lift is a traveling theatrical 
experience that envelops its audience, 
welcoming it in a world of captured ins-
tants, offering them a surrealistic expe-
rience they will not forget.

Site web : www.wetpicnic.com

Co-commissioned and supported by :Hat Fair, 
Hampshire County Council, Arts Council 

England and Sea Change Arts. 

Samedi 14 : 14 h 30 et 16h15
Dimanche 15 : 15h00 et 17h15

Samedi 14 : 15 h 30 et 17h15
Dimanche 15 : 15h45 et 18h00

Samedi 14 : 18h00
Dimanche 15 : 16h15

Samedi 14 : 14h15, 16h00 et 18h15
(+17h parvis Espace culturel St André)
Dimanche 15 : 15h00,16h30 et 18h00
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